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PRESENTATION
Ce document ne présente que les aspects spécifiques des quartiers
Longpont Centre
Le Mesnil
Se reporter au document de « Projet global » pour toute information sur le projet
d’ensemble à l’échelle de la commune.
Vous trouverez dans la suite :
- Les propositions de modification du règlement détaillé, zone par zone, du PLU
actuel
- Une vue rapprochée de l’AVAP (décrite dans le « Projet global »), qui concerne
particulièrement la préservation des centres anciens et des espaces naturels qui
les mettent en valeur
- Une présentation des axes d’aménagement engagés ou proposés pour les zones
de projets du quartier
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MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Les modifications proposées des règles du PLU actuel ont pour objectif de maintenir
l’aspect général du tissus bâti existant.
Elles sont pour cela plus restrictives et visent à :
- Garantir les reculs des bâtiments
- Limiter les hauteurs des bâtiments
- Limiter l’emprise au sol des bâtiments
- Permettre les divisions parcellaires pour autoriser une densification par la
création diffuse de logements, mais seulement sur les grands terrains
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ZONES CONCERNEES PAR LES MODIFICATIONS :
UG, UA, UB
Info :
Les règles les plus importantes analysées dans les
demandes de permis de construire sont celles qui
définissent le gabarit général autorisé.
Article 6 : la règle de constructibilité des 25 m
Article 7: la règle de recul des limites parcellaires
Article 9: l’emprise au sol
Article 10: la hauteur
Chaque zone est présentée dans la suite avec :
- Localisation
- Règles principales actuelles (en rouge)
- Modifications proposées (en vert)
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Présentation de la
zone UA

LONGPONT-CENTRE

Principe :
La zone UA
correspond au bâti
ancien des hameaux
historiques

MESNIL
Il existe actuellement deux sous-zones :
UAa : hauteur moins importante Chemin
de Derrière les Murs
UAb : zone d’inondation, surface de pleine
terre imposée plus importante
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ZONE UA – Proposition de modifications
11m, R+1+C
10m,R+1+C

38°- 45°

7.5 m

7m

2.5m ou 4m

25m

3m

30%

4 m ou 8 m
Pour les nouvelles
constructions

100m²=100%
200m² suivants=40%
Au delà=20% 6

Présentation de l’actuelle zone UGa

Habitat pavillonnaire semi-dense

MESNIL
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Présentation de
l’actuelle zone UGc
Habitat pavillonnaire peu
dense
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Zone UGa/c

Proposition d’unifier les 2 sous-zones sur la base des critères les moins denses

10m, R+1+C
7m

4m ou 8m =UGc
2,5m ou 4m=UGa

35°- 55°
35°-45°

Même règle que
UGc

25 m

Supprimer cette règle
pour les parcelles de plus de 800m²

5m

=30% pour UGc
=40% pour UGa
30% pour UGa
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Zone UGd
Zone d’inondation,
surface de pleine terre imposée
plus importante.
Pas de modification proposée
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ZOOM SUR LA ZONE UB : route de Montlhéry
La zone UB est une zone d’urbanisation préférentielle, qui peut accueillir,
de par sa situation proche des dessertes et des équipements, une
ambiance plus urbaine qu’ailleurs (petits immeubles) dans le cadre d’une
reconversion urbaine progressive.

La zone UB définie actuellement ne concerne qu’un côté de la route de
Montlhéry et au contraire pénètre profondément dans le hameau de
Guiperreux, sans justification compréhensible.
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Proposition de zonage modifié
En accord avec les intentions de la zone UB, il semble plus naturel de :
- Rendre la partie sud à la zone UG (pavillonnaire) à laquelle elle s’apparente
- Appliquer le principe d’urbanisation préférentielle de part et d’autre de la route
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ZONE UB – Proposition de modifications du règlement
13m, R+2+C
35°- 55°

10 m

35°-45°

2.5m ou 4m

3m

4 m ou 8 m
Pour les nouvelles
constructions

=40%
30%

ZOOM SUR LA ZONE UB ACTUELLE : rue de Paris
La zone UB du Centre Bourg serait rendue à la zone UG (pavillonnaire),
afin de préserver d’une urbanisation trop importante l’approche du cœur
historique, et de ne pas multiplier les problèmes de circulation déjà
importants dans les rues étroites du hameau ancien.

14

Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
Partie du périmètre d’AVAP proposé, pour les quartiers concernés par ce document
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ZONES DE PROJETS
Les zones de projets sont les zones identifiées comme pouvant accueillir des
opérations de création de logements, soit nouveaux, soit par reconversion d’un
existant.
Elles sont la base de la stratégie du développement maîtrisé et durable de la
commune. Voir à ce sujet le document « Projet global ».
Chaque zone de projet est tenue de contenir au moins 35 logements par hectare
(densité minimale imposée par le SDRIF – Schéma Régional D’Ile-de-France). Les
bases de calcul utilisées pour les futures opérations n’excèdent pas ce minimum.
Cette densité minimale étant supérieure à celle que connaît Longpont jusqu’à
présent, des principes généraux sont appliqués à toutes les zones, pour garantir
l’aspect qualitatif des futurs projets :
- Maintien de zone naturelle en contigüité ou de coupure naturelle dans la zone
- Principe de couture urbaine progressive : une transition entre l’habitat individuel
actuel et les habitats collectifs lorsqu’ils existent est assurée par une frange de
hauteur et gabarit intermédiaires (exemple : maisons de ville)
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Reconversion des entrepôts du Mesnil
Une OAP(*) est proposée
pour remplacer la zone UL :
60 logements dont
30% de logements sociaux.

(*) Orientation d’Aménagement et de Programmation : permet de définir de
manière particulière et éventuellement très précise, les aménagements qui seront
autorisés dans une zone, à la manière d’un pré-projet.
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Projet « Folies Sud »

80 logements dont 35% de logements sociaux
Permis d’aménager accordé le 21 juin 2016
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Projet des Hauts-Buarts
87 logements dont 46 logements sociaux – Permis de construire accordé le 20 MAI 2016

19

Les Fontenelles
PLU actuel :
140 logements dont 50% de sociaux
Proposition :
130 logements dont 30% de sociaux

Villarceaux /Grotteau
PLU actuel :
50 logements dont 75% de sociaux
Proposition :
40 logements sociaux
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Proposition
Une zone d’urbanisation en zone ‘Agricole’
pour de l’habitat adapté
Une partie importante de la population occupe un habitat mobile, souvent installé de
manière illégale. Cette occupation de la zone « Agricole » des Gaudrons et du
Colombier en particulier s’est faite progressivement et reste aujourd’hui inconfortable
et peu optimale en terme d’utilisation de l’espace et d’économie d’énergie.
Le dispositif proposé ici est celui de « l’habitat adapté », c’est-à-dire la construction de
logements en dur, à la place des installations informelles existantes. Ces logements sont
loués à titre d’habitat social aux populations semi-sédentaires, et comptabilisés comme
tels. Il permet aux populations semi-sédentaires qui le souhaitent de bénéficier d’un
logement confortable, tout en conservant leur mode itinérant saisonnier, puisque les
logements sont prévus pour que l’habitat mobile stationne à côté.
Ce dispositif s’adresse aux familles semi-sédentaires de Longpont, propriétaires ou non,
qui souhaitent entrer dans la légalité, étant bien précisé qu’il ne permet en aucun cas
de légaliser les constructions illicites.
Il est envisager d’identifier environ 1,5ha dans les zones précitées, sur lesquels il sera
proposé aux propriétaires de vendre leur terrain pour la construction de ces « habitats
adaptés ».
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